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Objectifs de la présentation 

1. Rappel des éléments fondateurs de la stratégie habitat communautaire : les enjeux du 
diagnostic et les 4 orientations

2. Les objectifs de développement urbain

3. Les actions à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs et ambitions

Enjeux Orientations Objectifs Actions 

• vacance 
importante 

• Habitat 
dégradé

• Perte 
d’attractivité 
des centres 
urbains

• Poursuivre les 
interventions
sur le parc 
existant

• Revaloriser les 
centres 
urbains

• Réhabiliter x 
logements par 
an

• Remettre sur 
le marché x 
logements 
vacants/an

Mettre en place 
une OPAH-RU, la 
taxe sur les 
logements vacants 
etc …



La stratégie habitat communautaire 

s’appuie sur les besoins d’habiter du 

territoire 

Les enjeux clés du diagnostic 



Enjeu 1 : Maintenir la position centrale de la CACM au 

sein du territoire du SCoT

 Un territoire autonome à
vocation économique qui attire
des actifs de l’extérieur

 Mais des évolutions à prendre en
compte qui peuvent impacter le
rôle moteur de la CACM dans le
bassin de vie

La stratégie habitat doit 
s’appuyer sur un projet de 
territoire fort et attractif, 

notamment sur une politique 
économique générant des 

besoins en logements pour de 
nouveaux ménages actifs 



Enjeu 2 : Veiller à encourager une dynamique démographique 

plus favorable

 Un ralentissement démographique
constaté depuis les années 80 qui a
conduit à une perte de population

 Un déficit migratoire qui se résorbe
de manière hétérogène avec des
dynamiques démographiques
différentes selon les communes

 Un renouvellement des ménages à
prendre en compte dans la réponse
aux besoins en logements :
 Des ménages plus petits,

 Un vieillissement qui se poursuit

 Un départ important des jeunes

Définir le volume et les caractéristiques des besoins en logement en 
prenant en compte la dynamique démographique et les attentes des 

ménages. 



Enjeu 3 : Poursuivre une production neuve en adéquation 

avec le marché immobilier 

 Une production faible et hétérogène (180
logements annuels)

 Quasi exclusivement portée par le lot à bâtir en
milieu diffus

 Mais une dynamique de production supérieure
dans les communes voisines

Avoir une vision intercommunale 
de la production, du foncier et de 
la programmation de logements 

pour soutenir la vente 
immobilière 



Enjeu 4 : Diversifier et adapter l’offre de logements selon 

la vocation résidentielle des communes et les attentes 

des ménages   

 Une difficulté à loger certains profils de
ménages sur la CACM :

 En raison d’une inadéquation de l’offre de vente avec les
attentes de ces ménages

 De l’insuffisance d’une offre locative adaptée (volume,
localisation, surface, prix, qualité)

 Un report de ces ménages dans les territoires
voisins ou au sein des communes de la CACM
selon le parc de logements disponible

 Un marché détendu en neuf/ancien et dans le
parc social

Développer une offre diversifiée répondant 
mieux aux besoins des ménages 

Et agissant sur l’équilibre social du territoire

Profils de la
demande

Produits 
recherchés

Niveau de satisfaction 

Jeunes moins de 
30 ans

T2 en location
Faible à moyen 
Report sur le logement social

Primo accédant 
couple sans enfant 
moins de 40 ans 
ou familles 

Achat d’une 
maison 100m² 
dans la ville 
centre ou proche

Faible à moyen en raison des prix
Report sur l’ancien mais travaux
Report dans les territoires voisins 

Secundo accession 
famille d’âge mur

Achat maison 
100m² en 
périurbain proche 
emploi et 
services 

Moyen 

Famille 
monoparentale 

T3 en location 
proche du centre-
ville 

Faible à moyen 
Report sur le logement
social

Senior 
Maintien à 
domicile



Enjeu 5 : Intensifier la requalification du parc existant et 

résorber la vacance

 Une déqualification du parc ancien face au parc neuf

 Un volume important de logements publics et privés

 Énergivores

 Vacants

 De qualité partielle à médiocre

 Des cœurs de ville en perte d’attractivité concentrant
un parc de logements sujets à ces problématiques

 Des partenariats à consolider pour mener à bien les
interventions sur les parcs sociaux et privés

85% : 
avant 
1998

15% : logements 
d’après 1998

Améliorer la qualité du parc existant pour valoriser 
l’image du territoire et proposer une offre de logements 

complémentaire aux ménages  



Les objectifs de développement 

urbain de la stratégie habitat 

communautaire

Les objectifs quantitatifs du document 

d’orientations 



Les objectifs guidant l’élaboration du développement résidentiel 

dans les 6 prochaines années

1. la croissance démographique
 Objectifs : un retour à la croissance démographique

2. Le nombre de personnes par ménage
 Objectifs : répondre à la diversité des ménages, en mettant l’accent sur les familles

 Veiller à une taille moyenne des ménages élevée pour maintenir le profil familial

 Ralentir la diminution de la taille moyenne des ménages : une ambition surtout dans les
communes urbaines

3. La capacité de production du territoire
 Objectifs : veiller à une production plus adaptée aux besoins sans générer de nouvelles

situations de vacance

 250 logements/an contre un objectif de 320 logements/an dans l’ancien PLH



Besoins et répartition des logements

Les besoins en logement sur la période du PLH sont évalués à 1 495 logements

Pour répondre aux besoins en logement : 

 25% de remise sur le marché de logements vacants 

 75% de logements neufs dont 

 40% en renouvellement urbain soit 30% du besoin global

 60% en extension urbaine soit 45% du besoin global

112 logt/an en 
extension 
urbaine

54 logt/an en 
tissu urbain

59 logt vacants 
/an remis sur le 

marché



Déclinaison territoriale du besoin en logements sociaux

Rajouter une colonne

Objectifs* de 

logements 

locatifs sociaux 

à produire dans 

la production 

neuve globale  

Volume à 

produire sur la 

durée du PLH 4

Dont Production 

au titre de la 

reconstitution de 

l’offre

Volume à 

produire par an 

hors 

reconstitution 

de l’offre

Castres  25% 160 70 15

Mazamet 35% 38 0 6

Aussillon 27% 40 40

Labruguière 35% 60 0 10

Communes périurbaines 7% 18 0 3

Communes rurales 7% 10 0 2

TOTAL CACM 22% 326 110 36



Les 4 orientations de la stratégie 

habitat communautaire et les 

actions à mettre en œuvre

Les objectifs qualitatifs du document 

d’orientations 



4 orientations stratégiques pour guider le développement 

de l’habitat dans les 6 prochaines années 

 Orientation 1 : Renforcer l’attractivité du parc existant 

 Orientation 2 : Définir une production ciblée en adéquation 
avec le marché

 Orientation 3 : Agir sur l’équilibre de peuplement par la 
diversification de l’offre et les objectifs d’attributions

 Orientation 4 : Animer le PLH et évaluer les actions 



1 – Renforcer l’attractivité du parc existant

Actions Contenu de l'action 

1 - Réaliser une étude pré opérationnelle 
pour la mise en œuvre d'une OPAH-RU à 
l'échelle de Castres Mazamet Labruguière

- Travailler de manière ciblée sur les centres-villes des communes 
urbaines (vacance, amélioration énergétique,..), couplée à des 
moyens plus coercitifs sur des situations complexes et durables 
(démolitions, préemption, expropriation ...)
- A articuler avec le programme Action cœur de ville 

2 - Mettre en place un dispositif  
communautaire d'information et 
d'orientation des outils et financements  
en faveur de la réhabilitation du parc privé 
existant

- Après la fin de l'OPAH communautaire, aucun dispositif ne lui 
succédant

- - Maintenir la dynamique de rénovation engagée sur le territoire 
et orienter les demandeurs vers les aides potentielles

3 - Mettre en place un dispositif de lutte 
contre la vacance sur l'ensemble du 
territoire de l'agglomération

-Etude pour repérer le potentiel de logements vacants porteurs 
d'enjeux dans les communes (hors OPAH RU), fixer des objectif de 
résorption de la vacance  (nombre à définir)

-Expérimenter des dispositifs incitatifs pour la remise sur le marché 
des logements vacants (intermédiation locative, prime  à l’accession 
dans l’ancien, taxe sur les logements vacants,…)

4 - Réaliser un diagnostic sur les 
logements indignes et les copropriétés en 
difficulté

- Identifier les copropriétés et les logements indignes (localisation, 
profils de copropriétés en difficultés …)
- Renforcer le repérage et le suivi des logements indignes



2 – Définir une production ciblée en adéquation avec le 

marché

5 - Produire une offre nouvelle ciblée pour 
fidéliser les ménages et capter de 
nouveaux actifs, en complémentarité des 
actions sur le parc existant

- Suivre et observer la production neuve : localisation, formes 
urbaines, type de produit dont logement social

6 - Identifier les fonciers stratégiques 
communautaires dans la perspective de 
l'autoroute 

- Identifier les sites stratégiques avec les communes dans la 
perspective de l’autoroute et leur programmation
- Définir les outils et les partenaires à mobiliser

Actions Contenu de l'action 



3 – Agir sur l’équilibre de peuplement par la 

diversification de l’offre et les objectifs d’attribution

Actions Contenu de l'action 

7 - Poursuivre le financement de la 
réhabilitation du parc social existant 

- 2 000 € par logement public réhabilité dans les QPV
- Travailler avec les bailleurs sur leur stratégie d'intervention dans 
leur par cet améliorer la communication sur les actions menées

8 – Produire une offre de logements 
diversifiée et adaptée aux besoins 

- Poursuivre le financement d’une offre locative sociale neuve : 
2 000 €/logement
- Veiller à la production d’une offre neuve privée abordable et 
adaptée aux besoins des ménages

9 - Développer une offre permettant 
d’apporter un « logement pour tous »

-Les publics précarisés (PDALPD, DALO, intermédiation locative, 
hébergement d’urgence,…)
-Les personnes âgées et/ou en perte de mobilité (veiller au taux 
d’équipement, développement d’une offre nouvelle, maintien à 
domicile,…)
-Les gens du voyage (accompagner la sédentarisation et redonner 
leur vocation provisoire aux aires d'accueil de passage)

10 - Appliquer les objectifs d’attributions 

-Élaborer le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 
d’Information des Demandeurs (PPGID)

-Mettre en œuvre les actions de la Convention Intercommunale 
d’Attribution et en faire le suivi



Actions Contenu de l'action 

4 – Suivre, animer et piloter le PLH

11 – Renforcer les outils d’observation et 
de suivi des objectifs du PLH dans une 
logique d’aide à la décision

- Poursuivre l'observatoire en le liant au contenu opérationnel du 
programme d’actions
- Intégrer de nouveaux champs à l'observatoire (permis de construire, 
DIA, parcelles foncières disponibles)

12 – Piloter la politique de l’habitat et 
animer le partenariat

- Faire le lien avec les autres politiques liées au logement 
(attribution, gestion de la demande et d’information du demandeur 
social, contrat de ville)
- Mettre en place des groupes de travail, cessions de formation,..
- Mettre en place un point d’étape avec les communes



Les moyens du PLH



Estimation des Moyens financiers

Budget prévisionnel détaillé du PLH 4

2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTAL sur les 

6 ans 
Renforcer l'attractivité du parc existant 196 000,00 231 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 1 171 000,00
Action 1 - Réaliser une étude préopérationnelle pour la mise en oeuvre
d'une OPAH-RU à l'échelle de Castres Mazamet Labruguière 

80 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 430 000,00

Action 2 - Mettre en place un dispositif communautaire d'information 
et d'orientation des outils et financements en faveur de la 
réhabilitation du parc privé existant

11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 66 000,00

Action 3 - Mettre en place un dispositif de lutte contre la vacance sur 
l'ensemble du territoire de l'agglomération

105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 660 000,00

Action 4 - Réaliser un diagnostic sur les logements indignes et les 
copropriétés en difficulté

15 000,00 15 000,00

Définir une production ciblée dans un contexte de marché détendu 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
Action 5 - Produire une offre nouvelle ciblée pour fidéliser les ménages 
et capter les nouveaux actifs, en complémentarité des actions sur le 
parc existant

action financée dans le cadre du fonctionnement du service habitat

Action 6 - Identifier les fonciers stratégiques communautaires dans la 
perspective de l'autoroute

30 000,00 30 000,00

Agir sur l'équilibre de peuplement par la diversification de l'offre et 
les objectifs d'attributions

300 400,00 300 400,00 300 400,00 300 400,00 300 400,00 300 400,00 1 802 400,00

Action 7 - Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social 
existant (hors ANRU)

126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 756 000,00

Action 7 - Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social 
existant (ANRU)

103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00 618 000,00

Action 8 – Produire une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
besoins (hors ANRU)

48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 288 000,00

Action 8 – Produire une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
besoins (ANRU)

23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00 140 400,00

Action 9 - Développer une offre permettant d'apporter un "logement 
pour tous" 

action financée dans le cadre du fonctionnement du service habitat

Action 10 - Appliquer les objectifs d'attribution action financée dans le cadre du fonctionnement du service habitat
Suivre, animer et piloter le PLH
Action 11 – Renforcer les outils d’observation action financée dans le cadre du fonctionnement du service habitat
Action 12 – Piloter la politique de l’habitat et animer le partenariat action financée dans le cadre du fonctionnement du service habitat

TOTAL 526 400,00 531 400,00 486 400,00 486 400,00 486 400,00 486 400,00 3 003 400,00



Merci de votre attention


